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Serge Grouard
Loiret (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [5 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement
français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 31 janvier 2013 -
24 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
18 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du comité des finances locales [11 mars 2015]

DÉPÔTS

Avis n°256  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Air [10 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sports. Handball. Équipements sportifs. réalisation. subventions de l'État [25 juillet 2012] (p. 2357)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/268051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0256-tVI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012];[13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4828)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 127, 164 (p.5155)
Son intervention sur l'amendement 349 (p.5161)

Article 69
Son intervention sur les amendements 42, 60, 271, 284, 325, 488 (p.5175)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5841)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7950)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00853
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8229)
Son intervention sur l'amendement 1249 rectifié (p.8234)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00366

